Commune de
THIL
(Ain)

REPUBLIQUE FRANÇAISE – Liberté, Égalité, Fraternité

COMPTE RENDU

du Conseil Municipal

SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2008
L’an deux mil huit, le 22 octobre à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur
Bruno LOUSTALET, Maire.
Présents : M. LOUSTALET, Maire –
Mme, MM. GAUTHIER, MAISONNAS, MANIE, TRACLET, Adjoints
Mme DIDIER
MM. ABBOU, BALOUZET, CAPLAT, COTE, DENIS, PRUDON, GUILLARD,
Pouvoirs : M. GRUMET (pouvoir à M. GUILLARD)
Mme BORREL-JEANTAN (pouvoir à M. MANIE)

Excusé : Mr Michel VIENOT (Maire honoraire)

Secrétaire de séance : Mme DIDIER

1. COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Le compte rendu de la séance précédente est adopté.

2. C.C.M.P.

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée les propositions de la commune de THIL pour le
plan de mandat 2009/2014 qui sera dévoilé à la CCMP lors du séminaire du 25 octobre
2008. Trois projets sont présentés à savoir :

1. A.D.S.L.
Mr Le Maire explique que l’intégration de la commune dans l’espace de communication
haut débit de la CCMP vise à doter le village d’une infrastructure haut débit internet ADSL
(250 prises inéligibles haut débit ADSL sur 357), la solution WiFi actuelle étant inadaptée.
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Contrairement aux premières informations techniques communiquées par France Telecom
en juillet dernier, il s’avère nécessaire d’installer un équipement d’amplification du signal
sur le territoire communal et de le raccorder au central téléphonique de rattachement de
Montluel – Dagneux par fibre optique. Le budget de l’opération est de l’ordre de 300 000 €
hors taxes. Si la proposition est adoptée par la CCMP, la mise en service de cet équipement
ne pourra avoir lieu qu’à l’horizon de la fin du premier semestre 2010.
Mr Le Maire précise que la demande de THIL entre dans le périmètre de compétences de la
CCMP.

2.
Projet « La Riotte » : Il s’agit de réaliser l’aménagement d’une infrastructure de
circulation réservée aux « modes doux » centré pour ce qui concerne le village sur
l’aménagement d’un espace de circulation réservé aux riverains incluant une voie dédiée aux
« modes doux » sur le Chemin du Mas Durand et la création d’une passerelle réservée aux
« modes doux » permettant l’accès au Grand Parc.
Mr Prudon, Conseiller municipal, présente de façon détaillée le dossier « La Riotte ». Ce
projet, précise-t-il concerne l’aménagement d’un espace de loisir et de détente pour les
habitants de la CCMP, en valorisant le sillon de nature reliant les communes de Neyron à
Thil en favorisant les circulations douces. Elle permettrait d’ouvrir l’accès Côté Est du
Grand Parc pour l’ensemble des communes de la Côtière.
Il précise que ce dossier est instruit par Mrs Manié, Traclet, Denis et lui-même, Elus.

3. Maîtrise et déviation des flux de circulation de transit
Mr le Maire expose les conséquences négatives au regard de la sécurité des habitants des
flux pendulaires domicile – travail opérés en semaine tout comme les flux vers le centre
commercial de Beynost les week-end.
Il souligne que les travaux d’aménagement et de sécurité réalisés lors du premier semestre
ainsi que la mise en place d’un nouveau plan de circulation constituent une étape nécessaire
mais pas suffisante.
L’étude de faisabilité d’une déviation réalisée par le conseil général donne une première
indication des alternatives possibles et de son enveloppe budgétaire (5 millions d’€ Hors
taxes).
La problématique de réorganisation des infrastructures de voirie étant commune à plusieurs
communes de la CCMP, la commune de THIL proposera qu’à l’horizon 2010, la
compétence Voirie soit transférée à la CCMP afin de donner plus de poids institutionnel à la
résolution de cette problématique.

4. Refonte du site internet de la CCMP et du site internet communal
Mme Gauthier, Adjointe, précise qu’avec Mr Caplat, Conseiller Municipal, un projet de site
internet de la commune a été présenté à la CCMP dans le cadre de la rénovation des outils
de communications internet communautaires. Mme Revol de la CCMP doit en faire une
maquette.
Mme Gauthier informe l’Assemblée qu’à compter du 1er janvier 2009, les Brèves de Thil
seront éditées en quadrichromie, sur papier recyclé (nouveau format, nouvelle
présentation...).
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3.

FINANCES

Mr le Maire informe que la Commission des Finances s’est réunie dernièrement.
Mme Didier, Conseillère Municipale, présente au Conseil le décompte financier définitif de
l’opération d’aménagement des abords de la Mairie (428 261 € toutes taxes comprises).
Cette opération a bénéficié de 254 650 € de subventions issues du Fonds de concours de la
CCMP, du Conseil général de l’Ain, de la région Rhône Alpes, du Ministère de la Défense
et du Syndicat Départemental d’Electricité de l’Ain, la commune ayant souscrit un emprunt
pour financer le solde de l’opération.
L’état de l’exécution du Budget 2008 et le cadrage des orientations budgétaires pour
l’exercice 2009 sont également présentés.

Mr le Maire donne une première liste des bénéficiaires pour l’attribution des subventions
communales pour l’année 2008, à savoir :
Académie de la Dombes ....................... 150,00 €
Acenas ................................................... 150,00 €
ADAPA ................................................. 2.500,00 €
Centre Léon Bérard ............................... 120,00 €
CUMA de Thil ...................................... 1.000,00 €
FC Luenaz ............................................. 1.000,00 €
Foyer Socio éducatif.............................. 150,00 €
MJC de Montluel...................................
30,00 €
SPA........................................................ 241,75 €
Temps de Vivre ..................................... 500,00 €

Pour

15

Contre

0

Abstentions

0

Mr Traclet, Adjoint, trouve anormal que la commune subventionne le FC Luenaz à hauteur
de 1.000 € alors que la Communauté de Montluel ne subventionne pas cette association.
Mr le Maire précise que la Communauté de Montluel ne s’est pas saisie de la compétence
Sport. Il précise que cette subvention est allouée compte tenu de bon nombre d’enfants de la
commune qui pratiquent leur sport favori au sein du FC Luenaz.
Mr Guillard demande pourquoi une subvention est allouée au FC Luenaz et pas à d’autres
associations sportives de la 3CM (Communauté de Communes de Montluel) auxquelles
participent certains enfants de Thil.
Mr le Maire répond que les associations concernées (Handball, Sereine…) peuvent déposer
des dossiers de subventions. Ceux-ci seront étudiés avec attention.
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4. MODIFICATION DES TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE, ETUDE ET GARDERIE
Mr Guillard informe l’Assemblée des raisons qui l’ont amené à proposer au Conseil une
augmentation des tarifs du Restaurant, de la Garderie et de l’Etude.
Il précise que cette augmentation est liée aussi à la baisse de fréquentation de ces
prestations, due notamment à une réduction du nombre de jours de classe dans l’année
scolaire (environ 136 jours au lieu de 150 jours).
Il rappelle qu’en ce qui concerne la Garderie, le prix de 2 euros n’a pas subi
d’augmentation depuis quatre ans et celui de l’étude du soir de 2,20 euros n’a pas
augmenté depuis deux ans.
DELIBERATION 08/08/01:
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
-

Qu’en raison de l’augmentation du prix du repas facturé par le prestataire de service
S.H.C.B. de 2 % et l’augmentation des charges de personnel, il y a lieu de revoir le prix
de vente du repas.

-

les repas servis au restaurant scolaire sont vendus à un tarif unique pour les enfants de
l’école ainsi que les adultes (corps enseignants, personnel communal, et intervenants).

Il propose à l’Assemblée de fixer le nouveau tarif des repas du restaurant scolaire.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit, à compter du 1er novembre 2008, le prix des
repas servis au restaurant scolaire :
. Repas enfant et adulte ………………………….. 4,80 euros le repas.

Pour

15

Contre

0

Abstentions

0

DELIBERATION 08/08/02:
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
- Qu’en raison de l’augmentation des charges de personnel, il y a lieu de revoir le prix de
l’étude du soir et de la garderie périscolaire.
Il propose à l’Assemblée de fixer le nouveau tarif de l’étude du soir et de la garderie
périscolaire.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit, à compter du 1er novembre 2008, le prix de
l’étude du soir et de la garderie périscolaire :
. Etude du soir ………………………….. 2,25 euros la prestation
. Garderie périscolaire ……….………….. 2,10 euros la prestation
…/…
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Pour

15

Contre

0

Abstentions

0

5. DELIBERATION 08/08/03 : ACQUISITION DE TERRAIN
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n° 08/05/01 en date du 27
juin 2008, le Conseil Municipal sollicitait l’intervention de la SAFER afin qu’elle exerce
son droit de préemption sur les parcelles sises au Champ du Perron, cadastrées B.528 et
B.529.
Il indique qu’un accord est intervenu avec la SAFER, propriétaire des parcelles cadastrées
B.528 d’une superficie de 11,95 ares et B.529 d’une superficie de 11,73 ares, qu’elle
accepte la vente d’une surface totale de 23,68 ares à la commune moyennant le prix global
de 3.525,00 euros Hors Taxes, auquel s’ajoute les frais de notaire et Taxes Foncières.
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer.
Après en avoir débattu,
Le Conseil Municipal,
. décide d’acquérir les parcelles sises au Champ du Perron, cadastrées B.528 et B.529 d’une
surface totale de 23,68 ares, moyennant le prix global de 3.525,00 euros Hors Taxes, auquel
s’ajoute les frais de notaire, et Taxes Foncières,
. charge Maître Hayette, notaire à Montluel (Ain) de la rédaction de l’acte à intervenir,
. autorise Monsieur le Maire à signer un bail rural avec un fermier,
. donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de faire toutes formalités et signer tous
documents relatifs à cette affaire,
. indique que la dépense pour l’acquisition desdites parcelles, sera mandatée à l’article 2112
du Budget de l’exercice en cours.

Pour

15

Contre

0

Abstentions

0
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6. QUESTIONS DIVERSES

DEPÔTS SAUVAGES :
Mr le Maire informe le Conseil qu’un dépôt sauvage de matelas et sommier a été découvert en
bas du pont enjambant l’A.42. Un courrier électronique a été adressé dès samedi dernier à la
Communauté de Communes afin qu’elle évacue ces encombrants.

AUDIT ACOUSTIQUE :
Mr le Maire demande au Conseil de se prononcer sur une dépense concernant un audit réalisé
pour remédier aux problèmes d’acoustique au sein de la cantine et dans les logements
communaux situés en face de l’épicerie. L’audit et les travaux sont estimés respectivement à
4.800,00 € pour la cantine. Concernant les logements communaux, le budget s’élève à 6.700 €
pour l’audit et les opérations de maîtrise d’œuvre associées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les devis.

SITE INTERNET COMMUNAL :
Il est proposé d’inclure sur la page de garde « une signature communale » permettant de
renforcer l’image « nature » du village.
Mme GAUTHIER propose que la Commission communication en débatte et formule des choix
qui seront soumis au prochain conseil municipal.

SIGNALETIQUE :
Mr Traclet présente au Conseil les projets de signalétique directionnelle qui sera mise en place
à certains endroits de la commune afin d’indiquer certains sites (Mairie, école, salle
polyvalente, local pompiers, église, commerces locaux…). Il précise que la commune prendra
en charge les supports, mais que les bandeaux seront à charge des entreprises concernées.

URBANISME :
Mr le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le fait de faire appel aux services d’un
avocat spécialisé dans les affaires d’urbanisme. Le Conseil émet à l’unanimité, un avis
favorable.

ENTRETIEN DE L’EGLISE :
Mr le Maire informe l’Assemblée de remarques qu’il a eu concernant le nettoyage de l’église
par du Personnel Communal.
Mr Guillard, Conseiller Municipal, précise que certains membres du Personnel devaient des
heures à la collectivité. Afin de régulariser cette situation, il confirme que l’entretien de l’église
a été confié à un agent communal. Il précise que cette situation prendra fin au 30 juin 2009
(date de départ à la retraite de l’agent).
Mrs Manié et Abbou, constatent que cette activité exercée par un agent communal n’est pas
conforme à la loi relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Mr le Maire interrompt la séance pour donner la parole à une personne du public.
Mr Atchekzaï, déplore qu’un membre du Personnel communal procède à l’entretien d’un
édifice religieux quel qu’il soit. Il précise qu’en agissant ainsi, on contrevient à la loi. Il soulève
le risque qu’en cas d’accident du travail, la responsabilité du Maire est engagée.
…/…
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Mr Le Maire précise que cette solution a été retenue pour maintenir le niveau de rémunération
de l’agent. Il souligne que cette situation sera revue dans le respect des obligations légales en
recherchant une solution visant à maintenir les obligations financières de l’agent vis à vis des
finances communales.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Mr le Maire expose à l’Assemblée les problèmes de transports scolaires rencontrés depuis le 02
septembre dernier. Il rappelle que le Conseil Général est l’organe compétent pour gérer les
transports scolaires concernant les élèves de collèges.
Bien que n’entrant pas dans son champ de compétences, le souci premier du Maire est que les
enfants de Thil puissent être acheminés vers le collège dans de bonnes conditions de sécurité. Il
relate les interventions et les échanges de courriers intervenus entre le Conseil Général, le
Collège de Montluel et la Commune.
Afin d’organiser au mieux les conditions de transport de ces élèves, Mme Gotti, parent d’élève
s’est proposée pour gérer les affectations des élèves dans les différents cars (Philibert et
Guderzo).
Mr le Maire interrompt la séance pour donner la parole à une personne du public.
Mr Atchekzaï, parent d’élève, ne remet pas en cause les problèmes de dysfonctionnement des
transports scolaires, toutefois, il aurait souhaité que les fédérations de parents d’élèves soient
consultées et d’autre part, il ne comprend pas pourquoi certains enfants de la commune se sont
vus convoquer (en public) par le Principal du collège. Ce dernier désirait des explications sur la
répartition dans les différents cars scolaires. Il souhaite que le choix des affectations dans les
différents cars se fasse avec les parents et non les élèves eux-mêmes.
Mr le Maire précise qu’il a donné des consignes strictes pour que les nouvelles affectations ne
soient communiquées au Conseil Général qu’une fois l’accord obtenu des parents, ceux – ci se
portant garants du respect des consignes d’affectations vis à vis de leurs enfants, du Conseil
Général, des entreprises de transports scolaires et de la municipalité.
Mr le Maire précise qu’une lettre circulaire a été adressée à tous les parents d’élèves des
collèges et lycée pour leur rappeler les obligations des enfants en matière de discipline dans les
transports scolaires et les sanctions qui pourraient être prises par le Conseil Général en cas de
signalement de comportements d’indiscipline et d’incivilité.

CANTONALES PARTIELLES :
Mr le Maire informe l’Assemblée, qu’en raison de l’élection en qualité de Sénateur de notre
Conseiller Général, des cantonales partielles auront lieu probablement d’ici à la fin de l’année.

ETUDE DE FAISABILITE D’UN TERRAIN DE GOLF :
Mr Caplat, Conseiller Municipal évoque ce qui a été proposé en Commission Générale à savoir,
de valoriser un terrain actuellement en friche situé après les étangs de Thil en vue de la
réalisation d’une étude d’opportunité de valorisation de la zone avec comme cas d’application
la réalisation d’un terrain de golf. Des étudiants en dernière année de l’école de Commerce de
Lyon se proposent de travailler sur des projets similaires moyennant l’équivalent d’1/3 de
SMIC pendant cinq mois pour l’étudiant qui sera en charge de cette étude.

…/…
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Mme Didier, Conseillère Municipale, propose de différer à quelques années, ce projet d’études.
Mr Caplat rétorque qu’une seconde chance ne pourra se présenter dans les années à venir et que
l’étude n’engage pas forcément la réalisation dans l’immédiat. Il s’agit juste d’une étude de
faisabilité et de rentabilité.

Pour

La séance est levée à 00 h 15

13

Contre

0

Abstentions

2

